DÉPARTEMENT DU RHÔNE

COMMUNE DE LANTIGNIÉ
COMPTERENDU DU COMITÉ DE PILOTAGE
DES TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
RÉUNION DU 4 FÉVRIER 2016

La réunion débute à 18 heures sous la direction de Christelle SIMON, adjointe en charge des
affaires scolaires.
Les personnes présentes sont les suivantes :
✓ Stéphanie DOMENC (élue et membre de la Commission École)
✓ Angélique BOULAND (référente administrative des TAP)
✓ Nos intervenants en TAP : Adam DIATTA (Sport Collectif), Pascal GOULVEN (Aïkido et
Jardinage), Alexandra BREDA (Arts Plastiques), Christel MIRABITO (Musique) et
Caroline ARRAGAIN (Expression corporelle et théâtrale).
✓ Notre équipe « maternelles » pour les TAP : Maÿlis BARBETMASSIN et Guylène
CARRET (toutes deux employées communales).
✓ Et enfin deux représentantes des parents d’élèves : Mmes Sonia LARRAS et Blandine
VILLETTE.
✓ Est excusé notre intervenant « Chorale », Frédéric GRILLOT, qui donne des cours le
jeudi soir.
✓ Est excusée l’équipe des enseignantes

1. Christelle SIMON débute son intervention en faisant un bilan des 3
premières périodes de cette année scolaire 2015/2016 :
a/ La première remarque est que les effectifs sont en constante hausse depuis
début septembre 2015. Ceci est surtout valable pour les maternelles qui,
comme l’année précédente, ont débuté par un petit groupe qui progresse de
mois en mois, et surtout de période en période.
En effet, beaucoup de parents hésitent à inscrire les très jeunes enfants en
début d‘année scolaire (crainte que « ça ne leur fasse trop », « qu’ils ne soient
trop fatigués »….). De nombreux parents veulent « d’abord voir comment
cela fonctionne… ». Mais cette hausse d’effectifs est également réelle dans
les groupes des primaires.
b/ Christelle fait ensuite un petit bilan financier :
Pour l’année civile 2015, les dépenses pour les intervenants et le matériel se
sont élevées à 14 602 Euros 48 centimes. Nous n’incluons pas les frais de
chauffage et d’électricité.

L’aide de l’Etat est de : 4466.66 Euros pour cette année civile 2015.
Soit 10 135 Euros 82 centimes à la charge de la commune.

2. Nous poursuivons la réunion par un tour de table afin que chaque
intervenant puisse faire un petit compterendu de ces 3 premières
périodes écoulées :
a/ Adam DIATTA : Tout se passe bien. Uniquement quelques petits problèmes
d’ordre « technique » comme les filets du tennis qui sont restés montés encore 2
fois cette année…
b / Pascal GOULVEN : 
Pascal nous fait part des difficultés rencontrées avec les
plus grands: conflits, bagarres… qu’il faut savoir « apaiser » et ce n’est pas toujours
évident. Il y a beaucoup moins de problèmes de ce genre en pleine nature…
c/ Alexandra BREDA : Cette année a bien débuté dans l’ensemble. Alexandra
nous explique les aménagements à son activité depuis l’obtention de son BAFA. 10
minutes, pendant l’activité, sont consacrées à un jeu collectif.
d/ Christel MIRABITO : Les enfants sont sympathiques, cela fonctionne bien.
e/ Caroline ARRAGAIN : Elle se sent bien à Lantignié. Les enfants sont super
enthousiastes.
La salle Joseph Descroix convient bien pour son activité d’expression corporelle et
théâtrale puisque les enfants ont de l’espace, ils peuvent bouger… C’est un théâtre
très corporel qui est proposé, basé sur l’improvisation.
Le seul petit problème signalé est la propreté de la salle car les enfants ont souvent
besoin de s’allonger sur le sol… Le ménage ne peut malheureusement être fait
qu’une seule fois par semaine, le vendredi en début d’aprèsmidi, ce qui explique
que cela ne soit pas vraiment impeccable le jeudi suivant. Nous prenons note de cela
et verrons si l’on peut régler ce petit souci…
f/ Maÿlis BARBETMASSIN et Guylène CARRET : leur binôme fonctionne bien.
Elles sont toutes les deux satisfaites de « leurs petits ».
Les intervenants tiennent à signaler une bonne cohésion liée au fait que les TAP
reposent sur un aprèsmidi complet.
L’équipe des enseignantes nous font passer le message d’un retour toujours positif
sur les TAP.

3. Projets 2016/2017
: Nous faisons un petit tour de table pour connaître
les intentions des différents intervenants pour l’année scolaire
2016/2017.
Tous sont prêts à repartir l’année prochaine avec nous hormis Pascal
GOULVEN qui a des projets personnels de départ à l’étranger. Caroline
ARRAGAIN nous signale que ce ne sera peutêtre pas elle mais une
autre personne de la Compagnie « Éléphant de Poche » qui poursuivra
avec notre commune (Isabelle AUGIER éventuellement que l’on
connait déjà).
……………………………
La réunion se termine à 19h15

